
Contrat de pension/prestations

Écurie NOTTEAU
Entre M./Mme .................................................................................  ou l’entreprise ......................................................................................................................

représentée par .....................................................................................................................................................................................................................................

Et l’entreprise EARL NOTTEAU - 13 rue des Fontaines - 61310 Le Bourg Saint Léonard
Mail : notteaualban@orange.fr - Site : www.ecurienotteau.fr -       ecurienotteau

Téléphone : 02 33 67 40 86 - Julie : 06 08 54 36 78 - Alban : 06 74 16 49 91
N° TVA intracommunautaire FR6950444987700027

Nom et prénom du propriétaire/client ...........................................................................................................................................................................................  

Adresse de facturation ........................................................................................................................................................................................................................

Téléphone/Portable/E-mail ...............................................................................................................................................................................................................  

Numéro de licence du cavalier ............................................................................................................................................ À renouveler : Oui ❏ / Non ❏

Nom du cheval ..................................................................................................  N° SIRE du cheval ...............................................................................................

Date et nom du dernier vermifuge  .................................................................................................................................................................................................

Chemise printemps + couverture de boxe hiver au nom du propriétaire  ...........................................................................................................................

❏ Sinon achat (avec broderie par Julie Notteau à la Sellerie Fastnett)

Date de début de la prestation ...........................................................  Date de fin (si connue) ...............................................................................................

Facturation hors contrat : • Maréchal Ferrant : Franck Tabac (06 81 12 27 16)
• Vétérinaire : Clinique d’Argentan (02 33 36 10 10)
• Clinique vétérinaire de Cussy : Thibault Scrive (02 31 22 52 98)
• Dentiste Equin : Théo Ribo (06 45 88 25 31)

Précisez si vous souhaitez l’intervention d’un autre professionnel :

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Date, lieu et signature (faire précéder de la mention « Lu et approuvé » et parapher la page suivante) :

EARL NOTTEAU  Propriétaire/client

Cochez la prestation (tous nos prix sont indiqués TTC, TVA 20 % sauf mention) :
*1/3 du prix TTC pension hébergement ou séance d’enseignement = TVA 20 %

2/3 du prix TTC utilisation des installations = TVA 5,5 %

PENSION PRÉ

❏ Pension Pré simple 180 € 

❏ Pension poulinière 230 € 
(TVA 10%)(inclu suivi gynécologique + poulinage) 

❏ Pension Pré avec abri
+ utilisation des installations
280 € 

PENSION PROPRIÉTAIRE *

❏ Pension 5 sorties/semaine
(paddock ou tapis roulant)
550 € 

❏ Pension simple
500 € 

❏ Pension propriétaire
4 sorties/semaine (paddock ou tapis roulant)

coaching concours inclus 
4 séances (travail ou enseignement)  

630 € 

PRESTATION

Commission vente (….….….…. % du prix du cheval vendu)

❏ Acte de poulinage 330 € (TVA 10%) (hors pension annuelle)

❏ Travail à la séance 25 €
Nombre de séance/semaine/mois : ….….….….

❏ Enseignement à la séance : 25 € si cheval en
pension, 30 € si cheval extérieur

❏ Coaching en compétition 10 €/parcours

❏ Tonte simple 40 € / ❏ Tonte complète 60 €

❏ Utilisation de la carrière 10 €/par cheval
(TVA 5,5%)

❏ Licence (mineur) 25 € / ❏ Licence (majeur) 36 €

PENSION PARTICULIERE

❏ Frais de déplacement 0.4 €/km

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

PENSION VALORISATION
(déplacement inférieur à 200 km et tonte inclus)

❏ Cheval de 4 ans
560€ HT - 672€ TTC

❏ Cheval de 5-6 ans
610€ HT - 732€ TTC

❏ Cheval de 7 ans et +
660 € HT - 792 € TTC

À votre charge :

- Frais de location des boxes
- Frais d’engagement sur votre compte :

N° Engageur : .............................................
Mdp : .............................................................

 Ou refacturation par l’EARL Notteau

Redevance : ….….….…. % des gains
(facturé au 30/09)


